Comité de bon voisinage Turcot du Sud-Ouest
o

Compte rendu de la rencontre n 35 – 23 octobre 2019

 La rencontre du comité s’est tenue en séance publique au Centre récréatif, culturel et sportif SaintZotique (75, rue du Square-Sir-George-Etienne-Cartier, Montréal).
 Une quinzaine de citoyens étaient présents.
 La rencontre a débuté à 19 h et s’est terminée vers 21 h.

Ordre du jour de la rencontre
1. Ouverture de la séance
2. Retour sur les questions
3. Portrait des demandes / plaintes
4. Mise à jour des travaux et entraves du projet Turcot


Murs antibruit permanents



Fermetures
o Route 136 / A-20 ouest
o Rue De Roberval
o Sortie n°62 de l’A-15 nord



Ouvertures à venir
o Échangeur Angrignon
o Échangeur Turcot

5. Aménagements paysagers
6. Systèmes de transport intelligent
7. Ville de Montréal : Travaux sur la rue Saint-Antoine
8. Période de questions
9. Clôture de la rencontre
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Liste des participants
Citoyens membres du comité (CMC)
M. Martin Lajeunesse
Mme Viviane Rochon
M. Derek Robertson
Ministère des Transports (MTQ)
M. Stéphane Audet

Directeur du Grand projet Turcot

Mme Cynthia Martin

Conseillère en communication - Service des
communications métropolitaines et des projets
stratégiques

KPH Turcot (KPHT)
M. Olivier Beaulieu

Directeur adjoint

M. LaurentTurcot-Lamarre

Chargé de discipline - Maintien de la mobilité

Ville de Montréal (VdM)
Mme Marie-Sophie Couture

Chargée de section – Projet Turcot

M. Romain Bonifay

Ingénieur, coordination du projet, Service de l'eau

M. Patrice Robert

Gestion

des

impacts

de

la

mobilité

National
M. Pierre Guillot-Hurtubise

Vice-président principal et leader, Affaires
publiques et acceptabilité sociale (animation de la
rencontre)
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Retour sur les questions du dernier comité
 Nettoyage des rues et trottoirs
 Marquage de différentes pistes cyclables et rues
Stéphane Audet (MTQ) – Dans les semaines qui ont suivi le comité de juin, les suivis concernant les
demandes de nettoyage et de marquage à différents endroits ont tous été réalisés.
 Ouverture dans la glissière de la piste du canal de Lachine (Parcs Canada) au coin des rues Eadie et
Saint-Patrick.
Stéphane Audet (MTQ) – Après vérification, Parcs Canada ne fera pas cette ouverture. KPH Turcot a
toutefois depuis bonifié le marquage et la signalisation temporaire à l’intersection des rues Cabot et SaintPatrick.
À noter que les suivis sont maintenant rendus disponibles sur le site Web quelques semaines après le comité
par une mise à jour du compte-rendu afin de vous donner un retour plus rapidement.

Présentation du MTQ et de KPH Turcot
Pour prendre connaissance des présentations faites lors du comité de bon voisinage, consulter la section
Comité de bon voisinage Sud-Ouest du site Web Turcot.

Période de questions sur les présentations
Un retour sera fait sur les demandes avec un astérisque (*) lors des prochaines rencontres du comité. Les
suivis effectués à la suite du comité ont été ajoutés en bleu.
•

Demande quand la piste cyclable sur le boulevard De La Vérendrye sera ouverte. (Derek Robertson)
o

•

Aimerait savoir pourquoi la sortie n°62 de l’autoroute 15 nord sera fermée de nouveau. (Martin
Lajeunesse)
o

•

Réponse KPH Turcot : Pour le parachèvement des travaux. Elle avait été ouverte en
configuration temporaire seulement.

Demande quand les travaux seront terminés dans le secteur de l’échangeur Angrignon. (Martin
Lajeunesse)
o

•

Réponse KPH Turcot : Au printemps 2020. Il est impossible de l’ouvrir en ce moment, car
certaines sections ne sont pas terminées.

Réponse KPH Turcot : Été 2020

Demande quand l’entrée Saint-Jacques de l’autoroute 15 nord sera ouverte. (Derek Robertson)
o

Réponse KPH Turcot : Au mois de novembre
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•

Dans le nouvel aménagement paysager autour de l’échangeur, il aimerait savoir qui coupera le gazon.
(Derek Robertson)
o

•

S’interroge quand la piste cyclable le long de la rue Saint-Jacques sera ouverte. Il précise qu’elle
semble praticable. (Derek Robertson)
o

•

Réponse MTQ: La clôture aura une hauteur de 1,8 mètre. Il s’agit d’une hauteur standard en
milieu urbain. Peu importe la hauteur de la clôture, cela ne découragera pas les gens de faire
des graffitis.

Se questionne si un enduit anti-graffitis a bien été mis en place sur les murs de soutènement. (AnneMarie Sigouin – Conseillère à l’arrondissement Sud-Ouest)
o

•

Réponse MTQ: Le Ministère n’a pas de projet pour ce terrain. Il fera donc partie des terrains
excédentaires qu’un tiers pourra acquérir. À noter que les villes de Montréal et de Westmount
n’ont pas manifesté d’intérêt pour le terrain non plus. Au terme des travaux, le terrain sera
nivelé et ensemencé par KPH Turcot.

Demande la hauteur de la clôture qui sera mise en place à l’arrière du 4103, rue De Richelieu et si elle
peut être plus haute afin d’empêcher les gens d’accéder au terrain pour faire des graffitis. (Citoyen)
o

•

Réponse MTQ: Pour obtenir de l’information en lien avec la sécurité autour des camions lourds,
il est possible d’envoyer une demande d’information en ligne à l’attention de la Direction
générale de la sécurité et du camionnage.

Aimerait savoir ce que le Ministère fera avec le terrain situé à l’arrière du 4103, rue De Richelieu une
fois le projet terminé. (Citoyen)
o

•

Réponse KPH Turcot : La section près du pont Saint-Jacques est terminée, toutefois
l’intersection des rues Saint-Jacques / Saint/Rémi / Pullman est toujours en travaux. Il est donc
impossible d’ouvrir la partie terminée de la piste puisque les usagers arriveront dans une
section qui n’est pas prête et donc non sécuritaire.

Mentionne l’accident entre un piéton et un camion lors survenu à NDG. Il indique que des mesures
avaient été prises dans le cadre du projet. Il demande toutefois à long terme ce qui est prévu pour
améliorer la sécurité autour des camions lourds. Il demande s’il est possible d’avoir un contact pour
poursuivre les discussions hors Turcot. * (Daniel Lambert – Association des piétons et cyclistes de
Westmount)
o

•

Réponse KPH Turcot: Dans la majorité des zones, il s’agit d’un ensemencement de type
« prairie » qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien.

Réponse KPH Turcot : D’ici la fin du projet, un enduit sera bien mis sur tous les murs de
soutènement. Cet enduit n’empêche pas les graffitis, mais vient faciliter le nettoyage.

Un résident dans le secteur de l’avenue De l’Église indique que sa voiture est maintenant couverte
d’enduit anti-graffitis. Il indique que cela ne s’enlève pas malgré le nettoyage du véhicule. (Citoyen)
o

Réponse MTQ: Vous pouvez faire une demande de réclamation via le site Web du Ministère.
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•

En lien avec la présentation sur les STI faite durant la soirée, il demande qui est l’équipe qui protège
les données collectées.* (Citoyen)
o

Réponse MTQ: Il s’agit de données anonymes, mais il y a bien une équipe qui veille à la
protection des données au MTQ. Par exemple, les caméras de surveillance sont orientées de
façon à ne pas pouvoir prendre des images des domiciles. Pour plus d’informations, il est
possible d’envoyer une demande d’information en ligne à l’attention du Bureau de la
gouvernance en matière de sécurité de l’information.

Ville de Montréal
•

Demande si les quatre stations de mesure de la qualité de l’air seront maintenues après le projet.
(Derek Robertson)
o

Réponse Ville : Selon l’entente avec le Ministère, l’une des quatre stations sera maintenue en
place jusqu’en 2023. La Ville étudie toutefois la possibilité de mettre en place une station
permanente de suivi de la qualité de l’air dans le secteur du Complexe récréatif Gadbois.

À la suite de la présentation de la Ville sur les travaux sur la rue Saint-Antoine Ouest quelques questions
ont été soulevées.
•

Demande si des mesures d’atténuation seront mises en place (Vivianne Rochon)
o

•

Propose une ligne téléphonique 24 h sur 24 comme celle du projet Turcot pour les citoyens (Vivianne
Rochon)
o

•

Réponse Ville : Les travaux seront principalement de jour. L’heure maximum permise sera 22 h.

S’interroge s’il y a des ententes avec les autres intervenants (Bell, Hydro-Québec, etc.) pour intégrer
leurs travaux dans la fermeture. (Derek Robertson)
o

•

Réponse Ville : Les citoyens peuvent contacter le 311.

Demande s’il y aura des travaux de nuit. (Vivianne Rochon)
o

•

Réponse Ville : Il y a déjà des règlements municipaux actuellement en place, par exemple pour
les niveaux sonores et le nettoyage de rue.

Réponse Ville : Non, vu l’ampleur des travaux et l’urgence, la Ville ne peut pas se permettre
d’intégrer les autres intervenants.

Souhaite savoir si la présentation de ce soir sera présentée hors du comité Turcot, dans les quartiers
touchés par la fermeture comme la Petite-Bourgogne
o

Réponse Ville : C’est à voir. Il n’y a pas d’autres présentations prévues pour l’instant.

Prochaine rencontre du comité de bon voisinage du Sud-Ouest
Date : Hiver 2019 – date à venir
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (75, rue du Square-Sir-George-Etienne-Cartier)
5

